
DÉPARTEMENT DU CALVADOS         RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

MAIRIE D'ARGENCES 
 

 

 

 

 
 

 

Le vingt trois juin deux mil dix, à vingt heures, le Conseil Municipal, 

légalement convoqué par Monsieur DELIVET, Maire, s’est réuni en séance 

publique, à la Mairie d’Argences, sous sa présidence. 
 

Étaient présents : M. DELIVET, Maire, avec pouvoir de Mme 

TRIBOUILLARD, Mme ISABEL, M. COUTANCE, avec pouvoir de M. LE 

MESLE, Mme BUTEUX, M. OLIVIER, avec pouvoir de M. CAUVIN, MM. 

RENOUF, MARTIN, avec pouvoir de M. BOULLIN, Mme ASSIRATI, MM. 

CHOQUET, COMBE, Mme DERETTE, M. DUFOUR, Mmes LABORY, 

LECERF, MAIGRET, NATIVELLE, M. OUIN. 
 

Absents excusés : MM. BOULLIN, CAUVIN, Mme DUPONT,  

M. LE MESLE, Mme TRIBOUILLARD. 
 

Absent : M. DELAMARRE 
 

Secrétaire de séance : M. OLIVIER 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE PRECEDENTE 
 

Le compte-rendu de la réunion du 1
er

 juin 2010 appelle l’observation suivante : dans la rubrique 

«Définition du périmètre d’intervention dans le cadre du Pact-Arim» la rue Leconte est incluse dans le 

périmètre retenu. 
 

ADJONCTION DE SUJET 
 

Monsieur le Maire propose d’ajouter le sujet suivant à l’ordre du jour du Conseil Municipal : 

convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes du Val ès Dunes et la 

Commune d’Argences. 
 

BILAN DES ACTIVITES CONFIEES A CAP’SPORT 
 

Après avoir rappelé le cadre d’interventions de l’association Cap’sport au sein de la commune 

d’Argences, Monsieur le Maire remercie Monsieur Mathieu CHAUFFRAY d’être présent et lui demande 

de présenter le bilan des actions menées sur le territoire. 

L’activité «scolari-sports» a attiré une centaine d’enfants chaque semaine tout au long de l’année 

scolaire. Le nombre de participations hebdomadaire étant limité à 2, une quarantaine d’enfants, chaque soir, 

a pu bénéficier de cette structure d’accueil. Une alternance, aide aux leçons, pratique d’activités sportives, 

caractérise chacune des séances. 

Dans le cadre de l’activité «Sac-ados», il apparaît difficile d’intéresser les adolescents malgré les 

changements d’orientations opérés en cours d’année. Il a toutefois été noté une augmentation de la 

fréquentation depuis février 2010 sans pour cela atteindre un seuil suffisant. Un stage multi-sports en juillet 

va être organisé.  

Mme BUTEUX, Maire-Adjoint, indique que le corps enseignant a été entendu, le lundi 14 juin, 

dans le cadre du bilan effectué par la commission scolaire. Elle rapporte que l’activité «scolari-sports» est 

fortement appréciée. Les principales raisons invoquées sont : l’épanouissement des enfants par la pratique 

sportive et le travail scolaire du soir réalisé qui ne le serait pas si cette structure n’existait pas. 

Monsieur le Maire demande alors au Conseil Municipal s’il souhaite renouveler ce type de 

convention. Un long débat s’instaure au sein du Conseil Municipal qui décide de voter en dissociant les 2 

activités. 

 

Date de la convocation 
 

 16/06/2010 

 

Date d’affichage convocation 
 

 16/06/2010 

 

Date d’affichage du C.R. 
 

 6 Juillet 2010 

 

Nombre de conseillers 
 

En exercice    23 

Quorum :   12 

Présents :    17 

Procurations :      4 

Votants :    21 

  

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU MERCREDI 23 JUIN 2010 
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Le premier vote voit la reconduction de la convention avec l’association Cap’Sports pour une 

durée allant de la rentrée en septembre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010-2011 pour l’intervention 

«scolari-sports» (1 voix contre, 4 abstentions, 16 pour). 

Lors du second vote, il est décidé de ne pas renouveler l’activité «Sacs-Ados» (14 voix contre, 2 

abstentions, 5 pour).  
 

PERSONNEL 

 

1. Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 7,30/35
ème

 
 

Afin de faire face à l’augmentation d’effectif temporaire au restaurant scolaire et d’assurer un 

encadrement de qualité des enfants déjeunant au collège, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint 

technique de 2
ème

 classe auxiliaire à temps non complet à compter du 2 septembre 2010 jusqu’à la fin de 

l’année scolaire 2010-2011. (7,30/35
ème

). 
 

2. Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 2,75/35
ème

 
 

Pour assurer la sécurité du passage protégé le midi, rue de la Gare à l’intersection de la rue des 

Courtils, il est nécessaire de créer un poste d’adjoint technique 2
ème 

classe auxiliaire du 2 septembre 2010 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2010-2011 (2,75/35
ème

). 
 

3.  Création d’un poste d’adjoint technique auxiliaire 2
ème

 classe 6/35
ème

. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, de créer un poste d’adjoint technique de 2
ème

 

classe à temps non complet, pour six mois renouvelables à compter du 2 septembre 2010 jusqu’au 30 juin 

2011. L’agent qui occupera ce poste, sera chargé de la surveillance des enfants à la cantine scolaire.  

Cette création est motivée par l’augmentation temporaire du nombre d’enfants de maternelle 

fréquentant pour l’année scolaire 2010-2011, la cantine. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces propositions. 
 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS SITUES SUR LA ZONE 

D’ACTIVITES D’ARGENCES 
 

Monsieur le Maire expose ainsi les faits : certains terrains domiciliés dans la zone d’activités ont été 

vendus par la commune voilà près de 4 ans dans le but que soient installées des activités commerciales ou 

artisanales. Or, à ce jour, ces parcelles n’ont pas fait l’objet de constructions comme l’imposaient les actes 

de vente signés avec les acquéreurs. Il rappelle qu’il a contacté, oralement et par écrit, les propriétaires pour 

qu’ils exécutent leurs obligations contractuelles. Il propose au Conseil Municipal de fixer de nouvelles 

règles et d’adopter la délibération ci-dessous. Un long débat s’instaure. Le résultat du vote est le suivant : 
 

 8 voix pour l’application de la nouvelle délibération 

 7 voix contre. Ces votants souhaitant le maintien et l’application des clauses contenues dans les 

actes de vente. 

 6 abstentions 
 

PROJET DE DELIBERATION 

CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE D'ARGENCES (14370) 

SEANCE DU 23 JUIN 2010 
 

 L’AN DEUX MIL DIX, 
 Le vingt trois juin 

 A vingt heures 

 Le Conseil Municipal régulièrement convoqué par le Maire s’est réuni en séance publique en la mairie 

d'ARGENCES (14370), sous la présidence de Monsieur DELIVET, Maire. 
 

 Objet de la délibération : CONDITIONS DE VENTE DES TERRAINS DE LA ZONE D'ACTIVITES. 

Exposé préalable 
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  Par délibération en date du 30 septembre 2004, visée par la Préfecture du Calvados le 13 octobre 

2004, le Conseil Municipal a décidé que chacune des ventes des lots du lotissement de la Zone d'Activités 

serait affectée de la condition résolutoire suivante :  

«Les parties conviennent de soumettre la présente vente à la condition résolutoire suivante : 

Si l'acquéreur n'a pas terminé les constructions, utilisé le terrain et exploité les installations édifiées 

conformément à son projet (construction d’un bâtiment à usage de (à préciser lors de la vente) conforme au 

permis de construire dont copie est ci-annexée) dans le délai de 2 ans à compter de ce jour, la présente 

vente sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur et sans qu'il soit besoin de remplir aucune 

formalité judiciaire, trente jours après un simple commandement demeuré infructueux et contenant 

déclaration par le vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause. 

Il est en outre expressément convenu entre les parties que, dans le cas ou le vendeur opterait pour la 

résolution, il verserait à l'acquéreur une indemnité de résolution calculé de la manière suivante : 

Si la résolution intervient avant le commencement des travaux de construction : l'indemnité ci-

dessus sera égale au prix de cession, déduction faite de 20% du prix des présentes à titre de dommages et 

intérêts forfaitaires. 

Si la résolution intervient après le commencement des travaux de construction : l'indemnité ci-

dessus sera augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain objet des 

présentes par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 

matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisés. 

L’acquéreur ne pourra demander au vendeur le remboursement des frais, taxes et autres impôts qu’il 

aurait pu acquitter tant pour le terrain que pour les constructions depuis son acquisition, lesquels resteront 

définitivement à sa charge à titre de dommages et intérêts forfaitaires. 

Dans le cas où il y aurait lieu à plus-value, cette plus-value serait fixée par voie d'expertise 

contradictoire, l'expert de la commune étant l'administration des domaines, celui de l'acquéreur pouvant, si 

celui-ci ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le tribunal civil sur la requête de la 

commune. 

Tous les frais seront à la charge de l'ACQUEREUR». 
 

  Il est constaté qu'en dépit de l'insertion de ladite clause dans les actes de vente, certains terrains 

restent à ce jour non construits et non exploités conformément à leur usage dans le délai de deux ans des 

actes de vente. 
 

  Il s'agit des terrains vendus à la SCI CARONA – GOMEZ, à la SCI LEGRAND et la SCI LES 

CAMELIAS 
 

  En conséquence, Monsieur le Maire, souhaitant trouver, dans la mesure du possible, une issue 

amiable, avec les propriétaires concernés, propose d'adopter la résolution suivante pour les terrains sus 

visés: 

"Afin de permettre à la SCI CARONA - GOMEZ, à la SCI LEGRAND et la SCI LES CAMELIAS 

de mener à bien leur projet, le Conseil municipal accepte, à titre exceptionnel, de leur accorder un délai 

supplémentaire pour édifier leur construction et exploiter les installations édifiées sous réserve du dépôt par 

les propriétaires concernés de leur demande de permis de construire conforme au projet d’origine déposé 

lors de la signature de l’acte notarié au plus tard le 31 juillet 2010. 

"Sous cette réserve, les acquéreurs sus visés devront avoir terminé leur construction, utilisé le 

terrain et exploité les installations édifiées conformément à leur projet, dans un délai maximum de 12 mois 

à compter de la date du récépissé par la mairie du dépôt de la demande de permis de construire». 

"A défaut par les propriétaires concernés de déposer leur demande de permis de construire le 31 

juillet 2010 au plus tard, la Mairie sera en droit de faire exécuter la clause résolutoire stipulée dans les actes 

de vente». 

"Si les acquéreurs sus visés n'ont pas terminé leur construction, utilisé le terrain et exploité les 

installations édifiées conformément à leur projet dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date du 

récépissé par la mairie du dépôt de la demande de permis de construire, la vente des terrains à leur profit 

sera résolue de plein droit, si bon semble au vendeur et sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité 

judiciaire, trente jours après un simple commandement demeuré infructueux et contenant déclaration par le 

vendeur de son intention d'user du bénéfice de la présente clause». 
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"Les modalités de la résolution adoptées lors de la délibération du 30 septembre 2004 restent quant 

à elles inchangées.  

«Il est ainsi rappelé que dans le cas ou la Commune opterait pour la résolution, elle verserait à 

l'acquéreur une indemnité de résolution calculé de la manière suivante : 

«Si la résolution intervient avant le commencement des travaux de construction : l'indemnité ci-

dessus sera égale au prix de cession, déduction faite de 20% du prix des présentes à titre de dommages et 

intérêts forfaitaires». 

«Si la résolution intervient après le commencement des travaux de construction : l'indemnité ci-

dessus sera augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée au terrain objet des 

présentes par les travaux régulièrement réalisés, sans que cette somme puisse dépasser la valeur des 

matériaux et le prix de la main d'œuvre utilisés». 

«L’acquéreur ne pourra demander à la Commune le remboursement des frais, taxes et autres impôts 

qu’il aurait pu acquitter tant pour le terrain que pour les constructions depuis son acquisition, lesquels 

resteront définitivement à sa charge à titre de dommages et intérêts forfaitaires». 

«Dans le cas où il y aurait lieu à plus-value, cette plus-value serait fixée par voie d'expertise 

contradictoire, l'expert de la commune étant l'administration des domaines, celui de l'acquéreur pouvant, si 

celui-ci ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le tribunal civil sur la requête de la 

commune». 

«Tous les frais seront à la charge de l'ACQUEREUR». 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve cette délibération et donne tout pouvoir à 

Monsieur le Maire à l'effet de faire constater la non réalisation des constructions dont il s'agit et d'assurer la 

bonne exécution de la présente délibération. 
 

 POUR EXTRAIT CONFORME 

 Argences, le 23 juin 2010 

 LE MAIRE, 
 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 
 

RECETTES NOUVELLES 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’Etat a notifié la Dotation de Solidarité Rurale 

et qu’elle rapporte 15 793 € de plus que prévu au budget primitif de 2010. Quant à la Dotation Nationale de 

Péréquation, 3 597 € de plus ont été également notifiés. Un dossier de subvention au titre de la Dotation 

Globale d’Equipement avait été déposé pour les travaux d’huisseries à l’école primaire, le montant de la 

subvention notifiée s’élève à 5 500 €. 
 

DEPENSES NOUVELLES 
 

L’école primaire d’Argences ayant des besoins de rangements nouveaux, il est nécessaire d’acquérir 

deux armoires pour un montant de 1 000 €. 

L’auto-laveuse du forum étant hors d’usage, il convient d’en acheter une neuve pour un montant de 

3 200 €.  

Afin de prévoir des surcoûts dans le cadre des travaux d’eau pluviale rue de Troarn, une provision 

supplémentaire de 1 300 € peut être budgétée. 

Monsieur le Maire présente la proposition de décision modificative n°1 suivante pour intégrer ces 

nouvelles opérations : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

RECETTES:                                 19 390,00 € 
 

Dotation de Solidarité Rurale  

Art 74121 fonction 020                          15 793,00 € 

Dotation Nationale de Péréquation 

Art 74127 fonction 020                               3 597,00 € 
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DEPENSES:                          +  19 390,00 € 

 

Petit équipement 

Art 60632 fonction 020                     +   19 390,00 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

RECETTES :                         +     5 500,00 € 
 

Dotation Globale d’Equipement (Huisseries école primaire). 

Article 1341 fonction 212 opération 9162:               +      5 500,00 € 
 

 DEPENSES:  +      5 500,00 € 
 

1. Ecole Primaire : 2 armoires 

article 2183 fonction 212 opération 9162:                +      1 000,00 € 
 

2. Forum : auto-laveuse 

Article 2183 fonction 33 opération 9190   +      3 200,00 € 
 

3. Eau pluviale : rue de Troarn 

Art 21538 fonction 816 opération 9215   +      1 300,00 € 
 

Le Conseil Municipal approuve cette décision modificative à l’unanimité. 
 

TRAVAUX RUE DE TROARN 
 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait inscrit au budget primitif un crédit 

prévisionnel de 240 000 € pour réaliser les travaux de la rue de Troarn à Argences. Il présente à 

l’Assemblée Délibérante l’avant projet de cette opération et propose au Conseil d’approuver ce dossier et 

de le charger de : 

 demander toutes les subventions qui pourraient être attribuées auprès du Conseil Général au titre 

des amendes de police au titre de 2011. 

 demander toutes les subventions qui pourraient être attribuées auprès du Conseil Général au titre 

d’un fonds de concours sur l’exercice 2010. 

 de s’engager à entretenir les trottoirs, bordures et caniveaux, à garantir le Département contre 

toute réclamation éventuelle des propriétaires et riverains du fait de l’exécution des travaux. 

 l’autoriser à procéder à un appel d’offres dans le cadre du Code des Marchés Publics et à signer 

les marchés à intervenir avec les entreprises retenues ainsi que toutes les pièces annexes. 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’ensemble de ces propositions. 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL ES DUNES ET LA COMMUNE D’ARGENCES EXERCICE 2010. 
 

Dans le cadre des transferts de compétence d’entretien de la voirie communale à la Communauté de 

Communes Val ès Dunes, Monsieur le Maire présente le projet de convention à intervenir : 
 

Convention de mise à disposition de services 

entre la Communauté de Communes du Val ès dunes  

et la Commune d’Argences 
 

ENTRE 
 

La commune d’ARGENCES, représentée par son Maire, Monsieur Dominique DELIVET, autorisé par la 
délibération du Conseil Municipal en date du 
           
          d’une part 
 

ET 
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La Communauté de Communes du Val ès dunes, représentée par son Président, Monsieur Xavier 
PICHON, autorisé par la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2010 
 

          d’autre part 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier son article L 5211-4-l ll 
 

Vu les statuts de la Communauté de Communes du Val ès dunes 
 

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet du Département du Calvados en date du 18 août 2006 portant 
modifications des statuts de la Communauté de Communes 
 

Considérant que la Communauté de Communes exerce conformément à ses statuts la compétence 
d’aménagement et d’entretien sur les voies d’intérêt communautaire 
 

Sont reconnues d’intérêt communautaire les voies classées communales. 
  

Les voiries des lotissements sont prises en charge le 1
er
 janvier suivant 10 années pleines à compter de 

la date du procès-verbal de la réception des travaux, sous réserve de leur intégration dans le domaine 
communal. 
 

La compétence Voirie inclut la voie de circulation et les seules dépendances nécessaires à la 
conservation et à l’exploitation de la route. 
 

En agglomération, la compétence Voirie s’entend de bordure à bordure (comprises) ou de fossé à fossé 
(inclus). 
 

Hors agglomération, de limite privée à limite privée. 
 

(…) 
● Pour la voirie, sont exclus :  

 

- Les effacements de réseaux, l’éclairage public, les aires de stationnement hors voirie, les 
réseaux collecteurs de pluvial 

- L’assiette des trottoirs réservés à la circulation piétonne et non nécessaires à la conservation 
et à l’exploitation de la voie 

- A titre transitoire, les investissements de voirie compris dans le périmètre des opérations 
financées par le Conseil Régional (cœur de bourg, contrat ville régionale) 

- Le balayage, le déneigement 
 

Considérant que le service d’entretien municipal de la commune d’ARGENCES intervient pour partie sur 
l’entretien des voiries transférées, et que ce service ne fait donc pas l’objet d’un transfert automatique 
vers la Communauté de Communes du Val ès dunes, 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 

Article 1 : Objet de la convention  
 

La présente convention régit les modalités d’intervention des services de la commune                            
sur la voirie d’intérêt communautaire. 
 

Cette mise à disposition des services de la commune d’ARGENCES présente un intérêt dans le cadre de 
la bonne organisation des services conformément à l’article L5211-4-l ll du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

La fourniture des matériaux nécessaires à l’entretien de la voirie sera prise en charge directement par la 
Communauté de Communes sous forme de bons de commande avec indication des rues sur lesquelles 
l’intervention s’avère nécessaire. 
 

L’entretien des bermes et fossés ainsi que l’élagage éventuel sera organisé par la Communauté de 
Communes par l’appel à des prestataires extérieurs. 
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Article 2 : Nature des moyens mis à disposition 
 

La mise à disposition porte sur les moyens et services mis en œuvre pour assurer l’entretien de la voirie. 
 

Article 3 : Services mis à disposition 
 

Le service technique de la commune d’ARGENCES est mis à disposition de la Communauté de 
Communes du Val ès dunes à raison d’une quotité de 1000 heures. 
 

La quotité précisée à l’alinéa précédent pourra, en tant que de besoins, être modifiée d’un commun 
accord entre les parties en fonction de circonstances exceptionnelles entraînant une évolution des 
besoins respectifs constatés pour la commune d’ARGENCES et pour la Communauté de Communes du 
Val ès dunes. 
 

Article 4 : Situation des agents exerçant leurs fonctions dans les services mis à disposition 
 

Les agents des services de la commune d’ARGENCES mis à disposition de la Communauté de 
Communes du Val ès dunes demeurent statutairement employés et rémunérés dans la commune 
d’ARGENCES, dans les conditions de statuts et d’emploi qui sont les leurs. 
 

Ils effectuent leur service pour le compte de la Communauté de Communes bénéficiaire de la mise à 
disposition de service, selon les quotités et les modalités prévues par la présente convention. 
 

Article 5 : Modalités de la mise à disposition 
 

Le Président de la Communauté de Communes du Val ès dunes peut adresser directement au 
responsable du service ainsi mis à disposition toutes instructions nécessaires à l’exécution des tâches 
qu’il confie au dit service. Il contrôle l’exécution de ces tâches. Les arrêtés de voirie seront pris par le 
Maire de la commune. 
 

Article 6 : Dispositif de suivi de l’application de la présente convention 
 

Un suivi contradictoire de l’application de la présente convention est assuré par le Maire ou son 
représentant et un représentant désigné par la commission Voirie de la Communauté de Communes. 
Un rapport succinct sur l’application de la présente convention sera établi en fin d’année. 
 

Article 7 : Conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-l du CGCT, les conditions de remboursement par la 
Communauté de Communes du Val ès dunes à la commune d’ARGENCES des frais de fonctionnement 
du service mis à disposition sont fixées forfaitairement à partir de l’audit réalisé au cours de l’année 2006. 
 

La Communauté de Communes du Val ès dunes s’engage à rembourser à la commune d’ARGENCES 
les charges de fonctionnement engendrées par la mise à disposition, à son profit, du service visé à 
l’article 3 de la présente convention, à hauteur de 31 471 €. 
 

Le montant du remboursement effectué par la Communauté de Communes à la commune de 31 471 € 
inclut les charges de personnels et frais assimilés (rémunérations, charges sociales, taxes, cotisations, 
frais médicaux, formation, missions – subventions afférentes au poste) ainsi que les charges en matériels 
divers et frais assimilés. 
 

Le remboursement effectué par la Communauté de Communes fait l’objet d’un versement annuel à 
réception de la délibération exécutoire prise par la commune. 
 

Article 8 : Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour l’année 2010. 
 

Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif de CAEN. Les parties s’engagent toutefois à rechercher 
préalablement une solution amiable au litige. 
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Article 10 : La présente convention prend effet à compter du 1

er
 janvier 2010. 

 

A                                , le  
 

Pour la commune, Pour la Communauté de Communes du Val ès dunes, 
 

Le Maire,             Le Président, 
Dominique DELIVET        Xavier PICHON 
 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette convention. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Remerciements 
 

Monsieur le Maire fait part des lettres de remerciements pour l’octroi de subventions en 2010 de la 

part de l’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles d’Argences-Moult et des environs, du Billard Club 

d’Argences, du Brochet Caennais, de la FNACA, de la Prévention Routière et de l’Association pour la 

Défense de l’Environnement du Secteur d’Argences. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 15. 

 

Le Secrétaire de séance,              Le Maire, 

 

 

 

 

J.P. OLIVIER                  Dominique DELIVET 

 

 

 


